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Institut de Cardiologie

Information pour les patients cardiaques ou
leurs proches sur l'épidémie de coronavirus
COVID-19
Lettre #11 – 22 avril 2020 -

Chef de Département
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07

Unité Hôpital de Jour (RDC)
Consultation-Echographie-Test effort
Dr F. POUSSET : 01.42.16.38.84

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (22 avril 2020) mais
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.

Unité de Cathétérisme (1er étage)
Pr J-Ph. COLLET : 01.42.16.30.03

Unité Monitorée –
Hôpital de Semaine (2ème étage)
Pr N. HAMMOUDI : 01.42.16.55.35

Unité Soins Intensifs Cardiologie
(2ème)
Pr J. SILVAIN : 01.42.16.30.01

Madame, Monsieur,
Voilà 6 semaines que vous êtes confinés. Nous continuons à vous informer
de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID-19, de vous rendre
compte des changements dans notre service et de vous accompagner lors
de cette crise.

Unité de Rythmologie (4ème étage)
Dr F. HIDDEN-LUCET : 01.42.16.30.52
Cardiologie :
Dr O. BARTHELEMY : 01.42.16.29.11
Dr M. BATONGA : 01.42.16.29.11
Dr N. BOUZIRI : 01.42.16.29.11
Dr N. BRAIK : 01.42.16.30.03
Dr R. CHOUSSAT : 01.42.16.30.13
Dr R. DJEBBAR : 01.42.16.30.09
Dr P. GUEDENEY : 01.42.16.30.01
Pr S. HATEM : 01.40.77.95.84 (matin)
Pr G. HELFT : 01.42.16.30.11
Pr R. ISNARD : 01.42.16.30.09
Dr M. KERNEIS : 01.42.16.30.01
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.11
Dr V. SY : 01.42.16.30.13
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35
Rythmologie :
Dr M. ALAZARD : 01.42.16.30.81
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.81
Dr S. DINANIAN : 01.42.16.30.81
Dr G. DUTHOIT : 01.42.16.30.54
Dr E. GANDJBAKHCH : 01.42.16.30.81
Dr C. HIMBERT : 01.42.16.30.81
Dr C. MAUPAIN : 01.42.16.30.54
Dr S. SCHUMACHER : 01.42.16.30.54
Dr J. TONET : 01.42.16.30.52
Dr X. WAINTRAUB : 01.42.16.30.81
Dr A. ZOUAGHI : 01.42.16.30.54

On commence avec des ondes positives :
- Roxane, la fille de Céline notre infirmière d’échographie, envoie une
dédicace aux soignants en vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=VSzxOX1o0po

- Mathieu Amalric, acteur légendaire du Bureau des Légendes et du
Scaphandre & Papillon envoie un message en poésie à ceux qui veillent
sur les patients : https://www.youtube.com/watch?v=XUfEyw6mx-Q

1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte plus de 120 000 patients
atteints du COVID-19, dont 20 796 patients décédés (données du 21 avril
2020).
La
pandémie
mondiale a maintenant
atteint
2,5
millions
d’individus, et entrainés
174 336 décès.

Consultants
Pr Ph. CHARRON : 01.42.16.38.84
Cadre de soins (hospitalisation en urgence)
01.42.16.29.41
Prises de Rendez Vous :
rdv.cardio@psl.aphp.fr
Fax : 01 42 16 30 26
Consultations, holter et test d’effort
Tél : 01 42 16 28 92 ou 73
Echocardiographie et doppler vasculaire
Tél : 01 42 16 28 98
Fax : 01 42 16 30 27
Hôpital De Jour
Tél : 01 42 16 38 84
Fax : 01 42 16 38 20
Hospitalisation cardiologie
Tél : 01 42 16 29.45
Fax : 01 42 16 30 25
Hospitalisation rythmologie
Tél : 01.42.16.30.63/64
Fax : 01.42.16.30.56
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Les chiffres INSEE sont
rapportés ci-contre. Alors
que le printemps voit en
général la mortalité baisser
en France, il en va
différemment cette année.
Bien sûr avec de grandes
disparités
selon
les
régions.

2. Votre cœur, notre priorité
A l’heure où le nombre d’hospitalisations pour COVID-19 baisse, nous sommes parfaitement prêts à
vous soigner en cas de nécessité. Vous ne nous dérangez pas ! Vous ne dérangez pas le SAMU non
plus. Votre santé cardiaque est primordiale. Le cœur est un organe vital, et vous ne devez pas ignorer
vos symptômes. Il faut consulter en cas de symptôme thoracique anormal, et appeler le SAMU en cas
de douleur thoracique ou syncope.
Pour vous accueillir en toute sécurité, il existe une aile d’hospitalisation réservée aux patients SANS
symptômes COVID-19, et une aile d’hospitalisation COVID-19 hermétique, protégée et isolée avec
des sas d’entrée et de sortie dédiés. Chaque aile a un personnel dédié pour éviter le risque de
contamination. Nos allons reprogrammer des examens ou des interventions qui avaient été
déprogrammés au mois de mars.

3. La recherche : partenariat soignants - patients
Il existe plus de 80 essais cliniques sur le COVID-19 en cours actuellement en France. Au sein du
groupe ACTION-Cœur, nous avons l’habitude de ces essais cliniques, et nous savons à quel point ils
lient les patients et les soignants dans une alliance singulière et sacrée, basée sur la confiance et la
transparence. Il s’agit aussi d’un geste altruiste de la part des patients qui participent aux protocoles :
s’ils tirent parfois bénéfice d’un nouveau traitement, ils bâtissent surtout le savoir médical pour leurs
prochains.

4. Les soignants participent aussi aux protocoles
Des soignants du côté chercheur.et du côté patient ! L’AP-HP a lancé mardi dernier l’essai PREP
COVID mené par le Pr Jean-Marc Tréluyer. Cet essai randomisé contrôlé versus placebo va tester
l’efficacité de l’hydroxy chloroquine ou de l’azithromycine en prévention de l'infection Covid-19.chez
les soignants !
De quoi s’agit-il ? Les soignants en première ligne pour le COVID19 qui voudront participer au
protocole vont être tirés au sort pour être soit dans un bras contrôle (placebo), soit dans un bras
hydroxy chloroquine, soit dans un bras azithromycine. Les investigateurs prévoient d’inclure 900
patients (en l’occurrence des soignants !), et évalueront s’ils ont eu une infection dans les 40 jours du
traitement.

https://www.aphp.fr/contenu/demarrage-mardi-14-avril-de-lessairandomise-controle-versus-placebo-prep-covid-de-lap-hp.
Pour

plus

d’informations :
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5. Puisqu’on en parle : le bras contrôle
Vous avez entendu les débats : est-ce éthique de mettre un patient dans un bras contrôle en temps
d’épidémie ?
La réponse est claire : non seulement le bas contrôle est éthique, mais il est indispensable ! Sans bras
contrôle, tout le monde reçoit un traitement dont on ne peut pas interpréter l’efficacité ou la toxicité.
Il est même possible de tirer des conclusions faussement rassurantes ou inverses à la réalité.
L’urgence ne justifie pas de renoncer à la rigueur méthodologique… bien au contraire. Surtout dans le
cas du COVID-19, où les patients guérissent dans 95 % des cas. L’absence de bras contrôle n’est
discutable qu’en cas de maladie rare, ou fortement léthale.
Voici un tableau qui montre des exemples d’études non contrôlées (colonne du milieu) qui suggéraient
que des prises additionnelles de vitamines (notamment) pouvaient protéger contre les maladies
cardiovasculaires. Lorsque les études ont été faites avec des groupes contrôles (colonne de droite),
ces hypothèses ne marchaient pas et dans certaines études des effets secondaires plus fréquents
étaient observés avec les vitamines !

6. Pour finir notre question sur le déconfinement : Peut-on se dé-confiner sans risque le 11 mai ?
Voici 10 règles pour se dé-confiner (presque) sans risque :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poursuivre TOUS les gestes barrières
Porter un masque dès que l’on sort
Demander à nos interlocuteurs de porter un masque
Se déclarer et se reconfiner dès l’apparition de symptômes suspects
Se faire tester si on a des symptômes ou, si un proche ou une personne rencontrée est
symptomatique
Ne pas organiser de grandes réunions familiales
Désinfecter sa maison et sa voiture
Limiter les échanges de matériel sans désinfection
Ne pas voyager
Rester longtemps vigilant
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7. Rejoignez notre Association Parole & Réactions
Vous avez peut-être le bon réflexe de faire circuler notre Lettre à vos proches ou à votre entourage.
Invitez-les à rejoindre l’association afin de bénéficier des informations de prévention, mais aussi des
bons conseils psy, nutrition et même des ateliers yoga en ligne !
Pour s’inscrire, c’est gratuit et facile : un mail à paroleetreactions@action-coeur.fr ou alors en cliquant
sur le lien http://bit.ly/ParoleReactions.

Le grand médecin et chercheur Claude Bernard disait : l’art c’est moi, la recherche, c’est nous !

Continuez à nous suivre sur :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet : http://www.action-fonds.org/

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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